
L’expansion de l’occident. 
 

Comment expliquer l'expansion de l'Occident entre le XIe et le XVe siècle?  
 

A.   Le développement du grand commerce et des villes 
 

      Pourquoi les villes se développent à nouveau? 
 
 

1/ Le grand commerce reprend au XIe siècle car l’Europe est plus ou moins en 
paix et les routes sont plus sûres. Le commerce permet le développement des 
activités artisanales dans les villes : les artisans achètent les matières 
premières aux marchands et leur vendent leurs produits. Les marchands 
échangent ces produits lors de grandes foires saisonnières. Les villes sont de 
plus en plus actives, elles s’agrandissent et s’enrichissent. 

 

 
2/ Les marchands, les maîtres-artisans, les banquiers deviennent des gens 
importants, on les appelle « les bourgeois ». Au XIIIe siècle, ce sont souvent 
eux qui ont le pouvoir dans les villes (et non plus le seigneur). 

 
 
 
Le drap : un tissu de laine utilisé pour fabriquer des vêtements. 
 
 

Une foire : un grand marché qui dure plusieurs semaines. 
 
Un bourgeois : un maître-artisan, un marchand ou un banquier qui participe à  
l’administration de la ville. 
 
Une lettre de change  : lettre permettant le paiement à distance d’une ville à 
l’autre.



B. La diffusion du christianisme 
 

Pourquoi Européens se lancent-ils dans la conquête de territoires non-
chrétiens ? 
 
 

1/ En 1095, le pape Urbain II lance la première croisade. Il veut libérer la 
Terre sainte qui est aux mains des musulmans. En partant pour la croisade, les 
croisés (appelés ainsi parce qu’ils cousent une croix sur leur vêtement en signe 
de reconnaissance) espèrent obtenir le paradis. En 1099, ils prennent la ville de 
Jérusalem. Les chefs de la croisade fondent les Etats latins d’Orient. 

 

 
2/ L’expansion religieuse de l’Occident au Moyen Age 

 

 
 

3/ L’Espagne est reconquise définitivement par les chrétiens en 1492. Par 
contre, les croisés n’arrivent pas à se maintenir en Orient, les Etats latins 
disparaissent à la fin du XIIIe siècle. 

 
 
 
Un croisé : un chrétien qui participe à la croisade, reconnaissable à la croix 
cousue sur son vêtement. 
 
Croisade : Expédition militaire contre les hérétiques ou infidèles. 
 

 

La Terre sainte : nom donné par les chrétiens à la Palestine (où vécu Jésus). 
 
Reconquista : Reconquête de l’Espagne musulmane par les Chrétiens. 


